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L’ÉCOLE DU ROYAL-ROUSSILLON DE MACAMIC A ADOPTÉ LA RIVIÈRE LOIS 

 
Macamic, le 5 juin 2014 – Des élèves de 4

e
 et 5

e
 année de l’école du Royal-Roussillon à 

Macamic ont adopté la rivière Lois, dans le but de déterminer la qualité de son eau, ce qui était 
une première à la commission scolaire du Lac-Abitibi. Malgré la pluie, c’est avec excitation que 
les élèves se sont rendus aux abords de la rivière, près de la marina, afin de faire des analyses 
physico-chimiques et d’effectuer une récolte d’insectes aquatiques, excellents indicateurs de la 
qualité de l’eau. Les élèves étaient enjoués à l’idée d’expérimenter le travail d’un biologiste tout 
en contribuant concrètement à la protection de l’environnement. 

Cette activité visait à déterminer si cette rivière était un apport d’eau de qualité pour le lac 
Macamic, plan d’eau très important pour la communauté locale. La première analyse montre que 
la rivière semble en bonne santé, ce qui a ravi nos scientifiques en herbe. Selon leur hypothèse, 
ces derniers ne s’attendaient d’ailleurs pas à récolter autant d’insectes différents. Les résultats de 
l’expérience seront disponibles sous peu dans un rapport en ligne (http://www.g3e-ewag.ca/). 

Cette activité n’aurait pu avoir lieu sans l’appui financier de la Fondation de la Faune du Québec 
et la contribution en services de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. Cette activité s’inscrit 
dans le projet régional Engagés au fil de l’eau, d’une durée de 3 ans, mis sur pied par le Forum 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. Le programme J’adopte un cours d’eau est quant à lui 
coordonné par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E), basé à Québec. 
D’autres activités pédagogiques et formations sont à prévoir à l’automne prochain et nous 
invitons les professeurs intéressés à communiquer avec nous. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le www.obvt.ca/engages ou la page 
Facebook Engagés au fil de l’eau. 
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Pour informations ou entrevues 

  
Julie Boisvert 
Coordonnatrice du projet Engagés au fil de l’eau 
Tél. : 819 629-5010, poste 7 
Cell. : 819-629-1970 
julie.boisvert@obvt.ca 
www.obvt.ca/engagés 
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Les élèves de la classe de 4

e
 et 5

e
 année, qui ont adopté la rivière Lois, à Macamic. 

 

 
Les élèves ont particulièrement aimé aller dans l’eau avec des bottes-pantalons. 

 


